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Le contrat d’intégration républicaine (CIR)

Du 1er janvier au 31 décembre 2021, 108 909 contrats d’inté-
gration républicaine (CIR) ont été signés soit une hausse de 
38,1 % en un an, dans le contexte de reprise après la crise de 
la Covid 19. Un peu moins de la moitié des signataires (47,5 %) 
se voient prescrire une formation linguistique, une part impor-
tante des primo-arrivants, issus de pays francophones, dispo-
sant déjà du niveau A1 en français. Le niveau A1 est atteint 
par 76,4 % des stagiaires fin 2021, ce taux diminuant chez les 
primo-arrivants les plus éloignés de la langue lue et écrite.

Les signataires du CIR en 2021 proviennent de plus de 160 
pays. Pour la première fois, les Afghans représentent la pre-
mière nationalité parmi ceux-ci avec 11,2 % du total. Les trois 
pays du Maghreb suivent, à 9,7 % pour les Marocains, 7,5 % 
pour les Algériens et 6,7 % pour les Tunisiens (soit 23,9 % origi-
naires du Maghreb). Ensuite viennent la Côte d’Ivoire (4,8 %) et 
la République de Guinée (3,8 %).

L’enquête ELIPA a donné des premiers résultats sur la situation 
vis-à-vis du français en 2019 de personnes ayant obtenu un pre-
mier titre de séjour l’année précédente. Elle montre que 20 % 
des primo-arrivants se trouvent en extrême difficulté pour la 
compréhension orale et 24 % pour la compréhension écrite. 
À l’autre extrémité de l’échelle des performances, la part des 
primo-arrivants n’ayant pas ou peu de difficultés est plus im-
portante pour la compréhension écrite que pour la compré-
hension orale (respectivement 40 % et 26 %). Ces résultats 
doivent être mis en regard d’autres caractéristiques (niveau 
d’études, langue parlée dans l’enfance, pays d’origine…). Ainsi, 
le fait d’avoir parlé le français, au moins partiellement, pen-
dant l’enfance impacte fortement ces résultats. Près de quatre 
personnes sur dix venant de pays non francophones ont de 
graves difficultés en compréhension du français, oral et écrit.

La part des primo arrivants de 2018 qui ont un 
emploi augmente significativement dans les deux 
années qui suivent…

Près de sept primo-arrivants sur dix ayant obtenu leur premier 
titre de séjour en 2018 sont présents sur le marché du travail 
en 2019 (taux d’activité de 68 %), qu’ils soient en emploi (53 %) 
ou au chômage (15 %). Un an plus tard, le taux d’activité a ga-

gné près de 6 points, avec une part de chômeurs inchangée 
mais 59,4 % (+ 6,4 points) de personnes en emploi.

Les nouveaux actifs étaient pour l’essentiel étudiants ou inac-
tifs en 2019.

… ainsi que la part des logements autonomes

Les primo-arrivants sont majoritairement locataires en 2019. 
Plus d’un sur deux loue son logement, notamment dans le 
secteur privé : 37 % des primo-arrivants sont locataires dans le 
secteur privé et 20 % dans le secteur social. Mais une part im-
portante des primo-arrivants ne dispose pas de logement au-
tonome un an après l’obtention de leur titre de séjour : près de 
trois sur dix sont hébergés par un particulier (famille ou amis) et 
8 % résident en hébergement collectif. Un an plus tard, ils sont 
nettement moins nombreux. La part de ceux qui sont hébergés 
par un proche a reculé de 5 points, et celle des personnes en 
hébergement collectif de 2 points. En revanche, les locataires 
dans le secteur social sont plus nombreux (+ 7 points).

▼

POUR EN SAVOIR PLUS
Le CIR, de quoi s’agit-il ?
La signature du contrat d’intégration républicaine constitue la première 
étape du parcours personnalisé d’intégration dans lequel s’engage tout 
étranger éligible en situation régulière, et désireux de s’installer durable-
ment en France. Le contrat ouvre notamment accès à des formations 
civiques et linguistiques, ainsi qu’à des entretiens individualisés réalisés 
sur les plateformes de l’Office français de l’immigration et de l’intégra-
tion. Le CIR a été rénové en 2019 : la formation civique obligatoire dure 
désormais quatre jours et le nombre d’heures de formation linguistique 
est doublé, allant jusqu’à 400 heures de cours voire 600 heures pour 
les étrangers analphabètes, l’objectif étant l’atteinte du niveau A1 de 
connaissance du français.

Enquête ELIPA : Cette enquête longitudinale interroge des primo 
détenteurs de titres de séjour (hors étudiants) d’au moins un an à trois 
reprises : l’année suivant l’obtention du titre, un an puis trois ans après 
pour suivre les parcours d’insertion, notamment en termes d’acquisition 
du français, d’emploi et de logement. La seconde édition de cette en-
quête est en cours d’exploitation, la précédente a porté sur les années 
2010 à 2013.

 ❙  L’enquête longitudinale sur l’intégration des primo-arrivants – ELIPA2, 
Infos Migrations N° 97, juin 2020

 ❙  Les primo-arrivants en 2019, un an après leur premier titre de séjour, 
Infos Migrations N° 98, juin 2020
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 |  CIR ET PRESTATIONS LIÉES

2017 2018 2019 2020 2021
2021/ 
2020

Nombre de signataires 103 184 97 940 107 455 78 877 108 909 + 38,1 %

Nombre de formations 
linguistiques prescrites

55 182 46 286 51 833 36 147 51 700 + 43,0%

Taux de formations 
linguistiques prescrites 
en % des signataires du 
contrat

53,5 % 47,3 % 48,2 % 45,9 % 47,5 % + 1,6 pts

Source : OFII

 | PART DES PERSONNES AYANT ATTEINT LE NIVEAU A1

2018 2019 2020 2021

61,8 % 67,0 % 74,3 % 76,4 %

Source : OFII

 |  LA COMPRÉHENSION ORALE ET ÉCRITE DES PRIMO-
ARRIVANTS SELON L’ORIGINE FRANCOPHONE OU NON
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Source : DSED - Enquête ELIPA 2, vague 1 – Champ : Primo détenteurs en 2018 d’un 
titre de séjour d’au moins un an, hors étudiants interrogés en 2019

 |  PART DES PRINCIPALES NATIONALITÉS 
PARMI LES SIGNATAIRES DU CIR

2020 2021

Maroc 11,4 % Afghanistan 11,2 %

Tunisie 8,6 % Maroc 9,7 %

Algérie 8,1 % Algérie 7,5 %

Afghanistan 6,5 % Tunisie 6,7 %

Côte d'Ivoire 4,0 % Côte d’Ivoire 4,8 %

Guinée 3,1 % République de Guinée 3,8 %

Turquie 3,0 % Turquie 3,1 %

Sénégal 2,8 % Bangladesh 2,8 %

Soudan 2,8 % Mali 2,8 %

Chine 2,7 % Sénégal 2,7 %

Source : OFII

 |  ÉVOLUTION DES STATUTS DES PRIMO-ARRIVANTS, 
ENTRE 2019 ET 2020
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Source : DSED - Enquête ELIPA 2
Champ : Primo détenteurs en 2018 d’un titre de séjour d’au moins un an, hors étudiants
Note de lecture : Parmi les nouveaux détenteurs d’un titre de séjour en 2018, 53,4 % 
sont en emploi en 2019 et 59,4 % en 2020

 | LE LOGEMENT DES PRIMO-ARRIVANTS EN 2019
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Beaucoup d’acquisitions de la nationalité française 
par décret en 2021
En 2021, 130 385 acquisitions de la nationalité française ont 
été traitées par le ministère de l’Intérieur ou le ministère de la 
Justice. Plus de la moitié (57,7 %) relèvent d’un décret de natu-
ralisation ou de réintégration, 40,5 % de la procédure de décla-
ration, le reste (1,8 %) se faisant sans formalité.

Le ministère de l’Intérieur est compétent dans les procédures 
de naturalisation et de réintégration par décret, et de déclara-
tion à raison du mariage, en tant qu’ascendant, frère ou sœur 
de Français. Le cumul du nombre de personnes ayant acquis la 
nationalité française en 2021 dans le cadre de ces procédures 
est en forte hausse (+ 53,3 %). Ainsi, 94 092 personnes (effet col-
lectif inclus) ont acquis la nationalité française par ces voies (61 
371 en 2020). Cette reprise fait suite à une année 2020 de crise 
sanitaire, les confinements ayant affecté la chaîne d’instruction 
des dossiers d’acquisition, avec effet de rattrapage en n+1. 

L’augmentation est particulièrement marquée pour les acqui-
sitions par décret (+ 79,5 % en 2021 par rapport à 2020), en 
lien avec la baisse des délais de traitement et la facilitation 
des procédures pour les étrangers « en première ligne », im-
pliqués de manière active dans la lutte contre la pandémie. 
15 961 personnes (dont 5 397 par effets collectifs) ont ainsi ac-
quis la nationalité française au titre du dispositif COVID, lequel 
visait à mieux reconnaître, dans le cadre de l’instruction des 
demandes, l’engagement de certains ressortissants étrangers 
pendant la crise sanitaire.

Les acquisitions à raison du mariage sont, quant à elles, en re-
trait de 5,2 %. Les deux modalités d’acquisition par déclara-
tion, créées à compter du 1er juillet 2016, au bénéfice d’une 
part des ascendants de Français, d’autre part des frères ou 
sœurs de Français, repartent à la hausse (+28 %) après leur di-
minution en 2020 mais restent sur des volumétries faibles et 
peinent à trouver leur public.

Plus d’un nouveau Français sur trois est originaire 
du Maghreb
Le pays d’origine le plus concerné par l’acquisition de la nationa-
lité française est le Maroc comme en 2020. Les pays du Maghreb 
représentent 36 % de l’ensemble. Le Royaume-Uni demeure le 
premier des pays européens, en lien avec le contexte du Brexit.

Les nouveaux Français de 2020 représentent 0,13 % 
de la population totale
Les comparaisons européennes ne placent pas la France dans 
la même position selon l’indicateur examiné : Au regard de sa 
population étrangère en 2020 (dernière année disponible pour 
les comparaisons internationales), la France dispose d’un taux 
de naturalisation (1,7 %) légèrement inférieur à la moyenne 
européenne (2,0 %). Cinq des autres pays sous analyse ont un 
taux plus élevé : la Belgique, l’Espagne, l’Italie, les Pays-Bas et 
surtout la Suède (8,8 %). La France naturalise plus que les pays 
de tradition de droit du sang (l’Allemagne 1,1 % et surtout l’Au-
triche 0,6 %).

Au regard de sa population totale, la France (0,13 %), comme 
l’Allemagne, est proche de la moyenne des pays Européens 
(0,16 %). La Belgique, l’Espagne et l’Italie sont légèrement 
au-dessus. La Suède naturalise nettement plus (0,78 %) tandis 
que l’Autriche naturalise peu (0,10 %).

▼

DÉFINITION

Acquisition de la nationalité : ce terme englobe l’ensemble 
des modes d’obtention de la nationalité qui résultent d’une 
demande des personnes intéressées : naturalisation et réinté-
gration par décret, déclaration de nationalité souscrite au titre 
du mariage, de la qualité d’ascendant de Français, de frère ou 
de sœur de Français ou de la naissance et de la résidence en 
France. L’acquisition de la nationalité française doit donc être 
distinguée de l’attribution de la nationalité française à la nais-
sance qui se réalise automatiquement soit du fait de la filiation 
soit de la naissance en France.

Acquisition par effet collectif : les enfants mineurs acquièrent la 
nationalité française de plein droit en même temps que leur(s) 
parent(s) dès lors qu’il réside habituellement avec eux 
cf. Article 22-1 du Code civil.

Déclaration anticipée : Sous condition de résidence, les jeunes 
étrangers nés en France deviennent français de plein droit à 18 
ans. Eux-mêmes (à 16 ans) ou leurs parents pour eux (à 13 ans) 
peuvent demander la nationalité française plus tôt, sous cer-
taines conditions.

▼

POUR EN SAVOIR PLUS
 ❙ « L’accès à la nationalité française au 20 juin 2022 », EM 2022-86
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 |  ACQUISITIONS DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE PAR TYPE 
DE PROCÉDURE

2017 2018 2019 2020 2021
2021/ 
2020

A - Par décret 65 654 55830 49 671 41 927 75 249 79,5 %

dont effets collectifs 18 022 14975 13 209 10 946 20 578 88,0 %

Naturalisations 63 128 54104 48 358 41 035 74 048 80,5 %

Réintégrations 2 526 1 726 1 313 892 1 201 34,6 %

B - Par déclaration 46 672 52 350 58 308 41 234 52 764 28,0 %

-Par mariage 17 476 21 000 25 262 18 223 17 280 -5,2 %

dont effets collectifs 519 568 715 499 500 0,2 %

-Ascendants et fratries 544 948 1 777 1 221 1 563 28,0 %

dont effets collectifs 42 99 157 101 146 44,6 %

-Déclarations anticipées (13-17 ans) 27 501 29 340 30 041 20 826 32 727 57,1 %

-Autres déclarations 1 151 1 062 1 228 964 1 194 23,9 %

Acquisitions prononcées (A+B) 112 326 108 180 107 979 83 161 128 013 53,9 %

C - Acquisitions sans formalité 1 948 1 834 1 842 1 703 2 372 39,3 %

Ensemble des acquisitions (A+B+C) 114 274 110 014 109 821 84 864 130 385 53,6 %

dont du ressort du ministère de 
l'intérieur hors effets collectifs 65 091 62 136 62 629 49 825 72 868 46,2 %

Source : MI-DGEF-DSED/ministère de la Justice - Champ : acquisitions du ressort  
des ministères de l’intérieur et de la justice, y compris effets collectif

 |  ACQUISITIONS DE LA NATIONALITÉ DU PAYS DE 
RÉSIDENCE DANS L’UNION EUROPÉENNE

Ensemble des naturalisés
Naturalisés/
population 

totale

Naturalisés/
population 
étrangère

2010 2015 2020 2020

Allemagne 104 600 110 128 111 170 0,13 % 1,1 %

Belgique 34 636 27 071 33 915 0,29 % 2,4 %

Espagne 123 721 114 351 126 266 0,27 % 2,4 %

France 143 261 113 608 84 864 0,13 % 1,7 %

Italie 65 938 178 035 131 803 0,22 % 2,6 %

Pays-Bas 26 275 27 877 55 943 0,32 % 4,9 %

Autriche 6 135 8 144 8 996 0,10 % 0,6 %

Suède 32 457 49 044 80 175 0,78 % 8,8 %

TOTAL 8 PAYS 537 023 628 258 633 132 0,21 % 2,1 %

TOTAL UE 28 610 402 721 740 727 394 0,16 % 2,0%

Source : Eurostat

 | ACQUISITIONS DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE PAR SEXE

2017 2018 2019 2020 2021
2021/ 
2020

Hommes 30 698 28 556 28 219 22 706 34 116 50,3 %

Femmes 34 393 33 580 34 410 27 119 38 752 42,9 %

TOTAL 65 091 62 136 62 629 49 825 72 868 46,2 %

Source : DGEF-SDANF - Champ : acquisitions du ressort du MI, hors effets collectifs

 |  ACQUISITIONS DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE EN 2021 : 
LES PREMIÈRES NATIONALITÉS D’ORIGINE

Nationalité
Acquisitions par décret Acquisitions 

par 
déclarations

Total
Part 
en %Naturalisation Réintégration

Maroc 8 512 3 3 111 11 626 15,9 %

Algérie 5 895 717 2 742 9 354 12,8 %

Tunisie 3 828 1 1 505 5 334 7,3 %

Royaume-Uni 1 915 2 1 218 3 135 4,3 %

Cameroun 2 107 395 2 502 3,4 %

Côte d'Ivoire 1 829 39 407 2 275 3,1 %

Part de ces 6 nat. 44,9 % 71,5 % 51,5 % 47,0 %

TOTAL TOUTES 
NATIONALITÉS

53 606 1 065 18 197 72 868 100,0%

Source : DGEF-SDANF 
Champ : acquisitions du ressort du MI, hors effets collectifs

 | ACQUISITIONS DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE PAR ÂGE

2017 2018 2019 2020 2021
2021/ 
2020

moins de 25 ans 5 422     4 836     4 232     3 320     5 255    58 %

25-34 ans 22 562     20 602     20 486     16 971     26 742    58 %

35-44 ans 20 451     20 177     20 542     16 143     22 723    41 %

45-54 ans 9 579     9 531     9 685     7 526     10 889    45 %

55 ans et plus 7 077 6 990 7 684 5 865 7 259 24 %

TOTAL 65 091 62 136 62 629 49 825 72 868 46,2 %

Source : DGEF-SDANF - Champ : acquisitions du ressort du MI, hors effets collectifs

 |  ÉVOLUTION DES ACQUISITIONS DE NATIONALITÉ 
FRANÇAISE DEPUIS 2006
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